
DESCRIPTION DE POSTE : INTERVENANT.E EN TOXICOMANIE 

Le Groupe Harmonie est un organisme communautaire autonome, à but non 
lucratif, qui offre des services d’aide et de soutien à des personnes de 55 ans et 
plus aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, de médicaments 
ou d’autres substances. 

L’organisme offre un accompagnement individuel qui se base sur une approche 
humaniste et de réduction des méfaits. Chaque personne est maître de ce qu’elle 
souhaite viser. Des groupes d’entraide sont aussi proposés. 

FONCTION : L’intervenant.e en toxicomanie apporte aide et soutien aux 
personnes aux prises avec une dépendance envers une ou plusieurs substances 
(alcool, drogue, etc). Cela se fait par de l’intervention individuelle et/ou de groupe. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

INTERVENTION INDIVIDUELLE 

• Établir une relation d’aide saine et de confiance avec la personne aidé(e) 

• Évaluer et analyser les objectifs de l’aidé.e dans sa consommation. 

• Établir un plan d’intervention répondant aux besoins et objectifs de l’aidé.e 
en lien avec sa consommation 

• Effectuer des rencontres individuelles régulières 

• Tenir un dossier psychosocial et rédiger des notes évolutives et des bilans 
de fin de suivi 

• Réviser le plan d’intervention à intervalles réguliers et/ou en fonction des 
besoins 

INTERVENTION DE GROUPE 

• Organiser les groupes d’entraide (Francophone et Anglophone)  

• Rencontre individuelle préalable avec tous les candidats aux groupes 

• Élaborer et distribuer les informations pratiques sur les groupes d’entraide 

• Élaborer le contenu des groupes (thème, invités, etc.) 

• Animer ou co-animer les groupes d’entraide 



• S’assurer du bien-être et de l’équilibre des groupes 

• S’assurer du bien-être de chaque participant au sein du groupe 

• Évaluer la qualité des groupes d’entraide 

• Tenir un journal de bord sur le déroulé de chaque séance 

• Participer aux différentes réunions d’équipe 

• Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe 

• Travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pertinents 

• Tenir à jour des statistiques 

• Toutes autres tâches connexes 

QUALIFICATIONS REQUISES ET PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relatif à la 

relation d’aide tel que ; Travail social, psychoéducation, psychologie, 

gérontologie, toxicomanie, éducation spécialisée et santé mentale… 

• Bonne connaissance des approches de l’organisme 

• Expérience de travail en intervention, au sein du milieu communautaire, 

auprès d’une clientèle vulnérable (santé mentale, toxicomanie et auprès 

des personnes aîné.e.s) 

• Très Bonne connaissance du processus d’intervention 

• Excellente capacité d’adaptation, autonomie et sens du travail d’équipe 

• Aisance dans les relations humaines et interpersonnelles 

• Très bonne capacité à intervenir en situation de crise 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Durée du contrat : Permanent 

• Horaire: À déterminer (Lundi au vendredi, entre 9h00 à 17h00) 

• Avantages : Équipe formidable, 50% passe mensuelle STM payée 

• Entrée en fonction : le plus tôt possible 



POUR POSTULER : Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le vendredi 27 janvier 2023, à l’attention de Nathalie 
Benoit, Directrice Générale à direction@groupeharmonie.org 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Au plaisir ! 

Durée du contrat: Permanent 

Heures : Entre 18h et 20h par semaine 

Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel 

Salaire : 22,00$ par heure 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• Carte OPUS payée à 50% 

Horaires de travail : 

• Du Lundi au Vendredi 

Formation: 

• DEC (Souhaité) 

Langue: 

• Français (Obligatoire) 
• Anglais (Souhaité) 

 


